DÉVELOPPER LES PASSERELLES

ENTRE LE MONDE SCOLAIRE ET LE MOUVEMENT SPORTIF

JE SUIS UNE ÉCOLE,
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
OU UNIVERSITAIRE
Je souhaite développer des passerelles
avec le mouvement sportif

JE CONTACTE 
UN CLUB LOCAL
En utilisant l’outil Mon club près
de chez moi et en proposant à
la structure un partenariat pour
développer la pratique physique
et sportive des jeunes.
Je suis labellisé Génération
2024, j’utilise ce label
pour mettre en avant les
actions initiées dans mon
établissement et intégrer
les clubs locaux au projet.

JE ME RAPPROCHE D’UNE
FÉDÉRATION DU SPORT
SCOLAIRE/UNIVERSITAIRE
USEP, UNSS, UGSEL, FFSU, je
me rapproche d’une fédération
pour lui demander de m’accompagner dans ma démarche et
faire le lien entre le milieu scolaire/universitaire et le mouvement sportif.
En primaire, je déploie la carte
passerelle

JE CONTACTE L
 ES
REPRÉSENTANTS DU
MOUVEMENT OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE SUR
MON TERRITOIRE
Car ils connaissent toutes les
structures sportives sur mon
territoire et peuvent me mettre
en relation avec les bonnes personnes pour mener à bien mon
projet.

LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE EST
LABELLISÉE TERRE D
 E
JEUX 2024 ?
Je peux lui envoyer mon projet
en lien avec les Jeux et solliciter
son soutien.
Liste des collectivités labellisées Terre
de Jeux 2024

Liste des référents CDOS/CROS/CTOS
et référents paralympique

JE SUIS UN CLUB SPORTIF
Je souhaite développer des passerelles 
avec le milieu scolaire/universitaire

JE CONTACTE L’ÉCOLE
ET/OU L’ÉTABLISSEMENT
LOCAL

JE ME RAPPROCHE D’UNE
FÉDÉRATION DU SPORT
SCOLAIRE/UNIVERSITAIRE

C a r c ’e st l ’é co l e e t /o u
l’établissement proche de mon
club et que nous pourrions
envisager la création d’une
section sportive.
Car l’école et/ou l’établissement
est labellisé Génération 2024
et que c’est un levier pour
développer nos relations.

USEP, UNSS, UGSEL, FFSU, je
me rapproche d’une fédération
pour lui demander de m’accompagner dans ma démarche et
faire le lien avec le milieu scolaire.
En primaire, je m’inscris pour
participer à l’opération Carte
Passerelle.

Liste des écoles et établissements labellisés Génération
2024

JE CONTACTE LES
REPRÉSENTANTS DU
MOUVEMENT OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE SUR
MON TERRITOIRE
Ils pourront m’accompagner
dans ma démarche et me mettre
en relation avec une école et/ou
un établissement scolaire labellisé Génération 2024.

LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE EST
LABELLISÉE TERRE 
DE JEUX 2024 ?
Je peux lui envoyer mon projet
en lien avec les Jeux et solliciter
son soutien.
Liste des collectivités labellisées Terre
de Jeux 2024

Liste des référents CDOS/CROS/CTOS
et référents paralympiques

Faire recenser son club dans le dispositif carte passerelle

QUELS TYPES DE PROJETS

POUR DÉVELOPPER LES PASSERELLES ENTRE LE MONDE SCOLAIRE ET LE MOUVEMENT SPORTIF

Comme le précise le cahier des charges
du label Génération 2024, divers projets
peuvent être menés pour développer les
passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif. Parmi eux :

Faire découvrir un sport olympique et/ou paralympique aux
jeunes.

Organiser un événement commun (portes ouvertes sportives
de l’école/EPLE, tournois, exhibitions ou autre animation).

Réaliser une information sur
l’offre sportive territoriale des
clubs.

Faire intervenir un ou une athlète de haut niveau local (olympique et/ou paralympique) dans
l’école/EPLE.

Signer une convention entre
l’école/EPLE et des clubs (AS/
club, section sportive/club...).

Organiser un voyage scolaire à
thème sur un événement sportif.

